MAISON GURE ETCHOLA - ITXASSOU PAYS BASQUE

MAISON GURE ETCHOLA ITXASSOU
Location de vacances pour 4/6 personnes, de plein pied,
située dans un quartier calme du village d'Itxassou, en
Pays Basque

https://maison-gure-etchola-itxassou.fr

Odette IRIGOYEN
 +33 6 82 09 49 01

A Maison Gure Etchola - Itxassou : Maison


Gure Etchola, Chemin du Moulin, Quartier Errobi
64250 ITXASSOU

Maison Gure Etchola - Itxassou


Maison


6




4


110

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison de plein pied située dans un quartier calme du village d'Itxassou. Cuisine équipée ouverte
sur séjour, salon indépendant avec télévision. Chauffage, lave linge, lave-vaisselle, congélateur,
matériel bébé sur demande. 4 chambres avec chacune 1 lit 2 pers. Salle de bains avec douche et
WC indépendants. Parking privé et cour privative avec salon de jardin. Possibilité 6 personnes sur
demande.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

 Communs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
 Internet

Combiné congélation
Four

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Divers

Infos sur l'établissement

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Fronton /Pelote basque

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 02/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Gure Etchola - Itxassou

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Txistulari

Restaurant Haize Hegoa

Agorespace

Aire de jeux

 +33 5 59 29 75 09
Ancienne route de St Jean Pied de Port

 +33 5 59 74 11 03
779 rue principale

 +33 5 59 29 75 36
Elizakopartia

 +33 5 59 29 75 36
Karrika nagusia

0.1 km
 ITXASSOU
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Restaurant traditionnel situé sur la
petite commune d'Itxassou au pied des
montagnes. Jean-Jacques Usandisaga,
le chef vous propose une cuisine du
Pays, généreuse et authentique,
réalisée avec des produits frais de
saison. Chipiron à l'Américaine, Axoa
de veau, Tripotx (boudin d'agneau et de
veau) Agneau de lait du Pays selon la
saison, ris d'agneau aux cépes,
omelette aux cèpes, magret de canard
a la cerise jambon de Bayonne … La
salle de restaurant, spacieuse et
agréable vous accueille pour vos repas.
En période estivale la terrasse couverte
située dans le jardin, face à la piscine
vous assurera de vrais moments de
détente culinaire.

0.5 km
 ITXASSOU
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0.3 km
 ITXASSOU

A Itxassou, petit village labourdin connu
pour ses cerises, la brasserie Haize
Hegoa vous accueille en contrebas du
fronton dans un cadre verdoyant où les
montagnes vous entourent. Venez vous
prélasser sur la terrasse panoramique
en dégustant un mojito ou un verre de
vin. Régalez-vous avec des chipirons à
l'encre ou un croustillant de truite
d'Iraty. Continuez les plaisirs avec un
beau pavé de merlu, une généreuse
txuleta, ou l'une de nos suggestions
élaborées avec des produits locaux,
frais et de saison. Côté dessert, tentez
l'excellente crème brûlée ou le
surprenant tiramisu à la cerise.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.5 km
 ITXASSOU

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat



2


L'aire de jeux est située dans le centre
du village près de la mairie dans un
grand espace vert arboré, à proximité
du terrain de tennis . Différents jeux
sont à disposition : toboggan,
balançoires, petite maison, petit mur
escalade installés en fonction des âges
des enfants.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

7.3 km
 ITXASSOU
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Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

10.0 km
 USTARITZ
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Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir
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WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
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